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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

TRACT 
 

PRIME DE TRACTION 

 

UN MÉTIER QUI DOIT ÊTRE RECONNU 
 

Lors du rassemblement, la direction s’était engagée à recevoir 
la Fédération CGT des cheminots afin d’écouter les revendications visant à 

simplifier très fortement le système de primes. 

La direction a bien conscience que le système actuel vit ses dernières heures.  
Il est hors d’âge et complètement déconnecté du plan de transport 

d’aujourd’hui. Pour autant, elle ne veut pas le changer pour des raisons de 

coût. 

Pour la CGT, l’argument économique ne peut pas s’entendre.  

Depuis des années, la direction réalise d’importants gains de productivité et 

de personnels. 

Dans le même temps, les primes ont stagné, accentuant une perte 

conséquente de pouvoir d’achat pour les conducteurs.  

 2011 2021 

TA 588,44 € 603,13 € 

TB 927,75 € 925,00 €  

 

En 10 ans, la prime moyenne des TB a donc baissé de 2,75 € par mois et 

celle des TA a progressé de 14,69 €. 

En revanche, l’inflation sur ces 10 dernières années s’élève à 12,4 %.  

Rapportée en euros constants, la prime moyenne de 2011 (925 €) 

représenterait en 2021 1043 €, soit une perte de 118 € par mois. 

À ces pertes de primes viennent s’ajouter, comme pour les autres 

cheminots, le gel des salaires de ces dernières années et le refus de la 

direction de leur octroyer un véritable 13ème mois. 

Les agents de conduite ont donc largement payé la note. Il est temps de leur 

rendre l’argent.  

 

La Fédération CGT des cheminots exige l’ouverture d’une véritable 

négociation sur les primes de Traction aboutissant à :  

▪ Une revalorisation des primes de l’ensemble des agents de conduite ;   

▪ Une simplification du système ;  
▪ Une sécurisation des primes, notamment en cas de maladie ou 

d’inaptitude. 

 

REVENDIQUONS LA JUSTE RECONNAISSANCE  

DE NOTRE MÉTIER ! 

CTN Traction - Montreuil,  le 11 mai 2022  

Le 3 février dernier, 500 

agents de conduite ont 

interpellé la direction de 

la Traction à l’appel de la 

Fédération CGT des 

cheminots au sujet des 

primes de Traction.  

À cette occasion, 

4200 signatures 

exigeant une refonte du 

système de la prime de 

Traction ont été remises 

à la direction.  
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